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Après un été riche et animé, j’ai souhaité une bonne rentrée à nos élèves, 
nos enseignants et nos associations, celle-ci s’est pourtant effectuée dans 
un climat international tendu. 

L’inflation du prix de l’énergie va toucher de plein fouet le budget de 
fonctionnement avec une facture d’électricité qui va passer dès cette an-
née de 160 000 e à 285 000 e sans pouvoir bénéficier du bouclier tarifaire. 
Même constat pour le gaz. De fait, la municipalité a décidé de faire de 
l’économie d’énergie sa priorité. J’ai lancé une grande consultation, au-
près de tous les services afin que chacun s’exprime sur les économies que 
nous pouvons réaliser, même modestes. Les marges de manœuvre sont res-
treintes pour lutter face à cette inflation brutale. C’est pourquoi j’appelle 
à la vigilance des usagers de nos équipements afin d’éviter tout gaspillage. 

Ce début d’automne est aussi marqué par la mise en place de la mutuelle 
communale. Promesse de campagne, je salue la détermination de Chris-
tine Burkhardt, ma 1ère adjointe, et nos services qui sont parvenus à vous 
proposer une offre de qualité pour toutes les tranches d’âge. Retrouvez 
tous les détails de cette offre dans ce numéro. 

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, les nouveaux bu-
reaux de la gare ont été inaugurés et la Chambre d’Agriculture a pu déjà 
prendre possession des lieux. Elle sera suivie d’ici la fin de l’année du ca-
binet de téléophtalmologie qui viendra renforcer l’offre de santé. L’Eglise 
Sainte-Croix a aussi été inaugurée, après des années de travaux, j’ai pu 
remercier les entreprises et les bienfaiteurs de ce projet, notamment An-
nie Regond, à qui j’ai décerné la médaille de Citoyenne d’Honneur de la 
ville pour l’ensemble de sa carrière et son engagement sans faille pour la 
commune et son patrimoine. 
 

ED
ITO

Emmanuel Ferrand
Maire de Saint-Pourçain-sur-Sioule

Vice-Président de la Communauté de Communes 
Saint-Pourçain Sioule Limagne 

Conseiller Régional 
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Julie-Anne Channet a bien pris la barre 
restaurant scolaire depuis cet été. Elle 
a pu connaître sa première rentrée et 
la nouvelle vague d’enfants ne l’a pas 
pour autant submergée. Cette année, 
la mer est agitée avec pas moins de 
230 repas par jour à préparer, sans 
compter le portage de repas à domicile 
(110 repas/jour), un record. Il faut dire 
que la jovialité et la bonne humeur de 
la cheffe de 51 ans offrent un nouvel 
élan au service. 

Après un parcours à l’Ehpad de Chan-
telle et dans différentes structures pri-
vées, elle amarre dans notre restaurant 
scolaire avec une nouvelle façon de 
faire, plus de modernité avec pour ob-
jectif, et il y tient, « la préparation de 
repas toujours plus frais ». Julie-Anne 
remplace donc notre vieux loup de mer 
Pascal Maujoin après 15 ans de bon et 
loyaux service et à qui nous souhaitons 
une bonne retraite ! 

www.facebook.com/Ville-de-Saint-Pourçain-Sur-Sioule I IntraMuros : https://intramuros.page.link/bienvenue

bienvenue cheffe !  
I  (De gauche à droite) : Béatrice, Myriam, Ophélie, Julie-Anne, Virginie, Laurence, Maire-Laure et Brigitte. 



En mars dernier, avec un peu de retard 
en raison du covid, a eu lieu le Challenge 
Municipal des sports 2021, en présence 
de Yannick Bourseaux qui a lancé le la-
bel Terre de Jeux sur la commune. Le 
15 octobre prochain, plusieurs sportifs 
saint-pourcinois seront récompensés 
des performances réalisées sur l’année 
2022. 

Ce challenge municipal des sports met-
tra donc à l’honneur les sportifs et les 
personnes méritantes désignées par les 
clubs. La mairie, cette fois accompagnée 
du cycliste professionnel Nicolas Von-
gondy, leur remettra une récompense 
afin de saluer les champions et les per-
formances de chacun. 

La communauté de communes Saint-Pour-
çain Sioule Limagne met à disposition de 
ses communes l’application Intramuros. 
Désormais, depuis votre smartphone vous 
pouvez accéder à toutes informations re-
latives à votre territoire, calendrier, actua-
lités, alertes ... 

N’hésitez pas à la télécharger et à parta-
ger ! Vous pouvez télécharger l’applica-
tion depuis l’Appstore ou Google Play au 
lien suivant : 
https://intramuros.page.link/bienvenue

La médiathèque de Saint-Pourçain-sur-
Sioule vous présente « Le Cercle Litté-
raire des Buveurs de Mots », son tout 
nouveau club de lecture. Vous aimez la 
lecture et vous désirez partager cette 
passion avec d’autres lectrices et lec-
teurs ? Ce cercle littéraire est fait pour 
vous ! 

En participant, vous aurez l’opportu-
nité de découvrir en avant-première 
notre sélection de la rentrée littéraire 
2022. Nous échangerons ensuite sur 
vos lectures lors d’une rencontre en 
soirée début novembre. Pour plus 
d’explications : rendez-vous à la mé-
diathèque.  

> Recherche des bénévoles pour 
animer des ateliers
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le cercle des buveurs de mots 

I  (De gauche à droite) : Béatrice, Myriam, Ophélie, Julie-Anne, Virginie, Laurence, Maire-Laure et Brigitte. 

I  Emmanuel Ferrand, Thierry Michaud et Yannick Bourseaux pour la remise de récompenses il y a un an 

challenge municipal des sports 2022

nouveau : 
l’application intramuros 



L’enquête  
En 2020, le CCAS a sollicité les 
Saint-Pourcinois afin qu’ils nous 
fassent part de leur attente quant à 
la mise en place d’une mutuelle com-
munale. Les questionnaires ont été 
distribués aux Saint Pourçinois lors de 
la remise de masques le 23 mai 2020. 
Sur la totalité des enquêtes, 265 ques-
tionnaires ont été retournés repré-
sentant 468 habitants. 

 Si la commune de Saint Pour-
çain sur Sioule négocie un contrat 
avantageux avec une mutuelle 
complémentaire santé, 
seriez-vous intéressé(e) ? 

Au cours de notre enquête, la volon-
té des Saint-Pourcinois de bénéficier 
d’une mutuelle communale avan-
tageuse est sans appel. Sa mise en 
place aura mis un peu de temps avant 
d’aboutir.

DOSSIER
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I   Le maire ouvre la réunion publique du 14 septembre en Salle Bernard Coulon

la mutuelle communale 
entre en scène 

 Pour envisager 
de changer de 
mutuelle, quels 
sont les critères 
importants pour 
vous ?

 Quelle est la composition du foyer ? 



Promesse tenue
Deux ans plus tard, la municipalité a 
tenu sa promesse de campagne et pro-
pose un partenariat avec la société Mu-
tuale. La ténacité des élus et du CCAS 
a permis tant bien que mal de parvenir 
à trouver une solution qui puisse offrir 
une couverture santé digne de ce nom 
aux Saint-Pourcinois. Parmi les difficul-
tés rencontrées, le covid-19 n’a pas ar-
rangé les choses, mettant durant une 
longue période le projet en sommeil.  
Mais le virus n’est pas la seule expli-
cation. La municipalité a tout d’abord 
privilégié dans ses recherches une 
structure locale. Malheureusement, 
aucune ne proposait les garanties sou-
haitées par la municipalité. 

C’est finalement Mutuale qui a su 
convaincre les élus en proposant une 
offre jugée avantageuse pour la popu-
lation. 

L’offre Mut’Village
Profitez d’une gamme de prestations 
au tarif maitrisé, pour tous les habi-
tants d’une même commune. Lors de 
nos permanences les conseillers(ères) 
mutualistes vous présenteront les ga-
ranties prévoyance dont les garanties 
vie quotidienne, les garanties décès et 
les garanties d’indemnités journalières. 
Ces dernières prennent le relais pour 
compléter vos revenus en cas d’arrêt 
maladie ou d’accident du travail.

 

Les permanences 
Afin de vous conseiller au mieux et dé-
terminer l’offre qui vous correspond, 
Mutuale organise des permanences en 
mairie de 14h à 17h :

• Vendredi 23 septembre
• Vendredi 07 octobre
• Vendredi 21 octobre
• Vendredi 04 novembre
• Vendredi 18 novembre
• Vendredi 02 décembre
• Vendredi 16 décembre

Vos cotisations
Pour rappel, pour toute nouvelle adhé-
sion avant le 18 décembre, 2 mois de 
cotisations sont offerts.
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> > > > > > focus
 
Plusieurs agences à proximité 
sont à votre écoute :

• Agence de Vichy, 30 Boulevard 
Gambetta - 03200 Vichy au :
04 70 31 41 18

• Mais aussi à Clermont-Ferrand, 
Montluçon et Moulins. 

Plus d’informations sur le site 
https://www.mutuale.fr/

Le 14 septembre lors de la réunion 
publique de présentation, environ 
150 saint-pourcinois étaient 
présents. 
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St-Pourçain, petite ville qui s’identifie à 
son vignoble, ne demeure pas à l’écart de 
la vie culturelle. Le cinéma-théâtre muni-
cipal offre chaque année une saison de 
spectacles, alliant le théâtre, les récitals 
musicaux de styles divers, et les projections 
cinématographiques (en liaison avec son 
homologue « Le Chardon » de Gannat). 
Ceci est rendu possible par le dynamisme 
des élus, des équipes municipales et com-
munautaires, et de bénévoles passionnés. 

Le théâtre de Saint-Pourçain a pris place 
avant 1856 dans ce qui fut le dortoir mo-
nastique. Ce vaste espace en lui-même 
raconte une histoire très ancienne : vers 
480, l‘esclave Porcianus, persécuté par 
son maître, vint se réfugier au monastère. 
Au long des XIIe, XVe et XVIIe siècles les 
constructions entourant le cloître se succé-
dèrent, portant la marque de leur époque. 

A l’est, le bâtiment des moines abritait 
au rez-de-chaussée la salle capitulaire où 
chaque matin était lu par l’abbé un cha-
pitre de la Règle de Saint Benoît (devenue 
salle de Justice de Paix, puis salle « Art Mé-
dia »), le passage menant au jardin, et la 
salle travail des moines (devenue Café du 
théâtre puis bibliothèque municipale). Au 
1er étage, ainsi que le prévoyait la règle 
bénédictine, se déployait le dortoir, es-
pace de repos pour toute la communauté. 
La règle de saint Benoît prévoyait que les 
moines devaient se lever vers 3 h du matin 
pour aller chanter les matines : c’est pour-
quoi le dortoir devait être littéralement pla-
qué contre l’église.  

Pendant la Révolution, ces bâtiments sont 
vendus comme Biens Nationaux.  Par 
chance, les espaces préexistants de l’aile 
est, acquise par la ville, sont préservés. Dès 
le milieu du XIXe siècle les citadins sou-
haitent disposer d’une salle de spectacle, 
aménagée dans l’ancien dortoir. Les re-
présentations sont alors l’affaire de béné-
voles. Au début du XXe siècle, l’éclairage 
électrique fait entrer la salle de spectacle 
dans une nouvelle ère. Pendant l’entre-
deux guerres des habitants passionnés de 
cinéma parviennent à organiser des pro-
jections, qui se poursuivront jusqu’à nos 
jours. 

Au début des années 1970, pour mettre la 
salle de spectacle en conformité avec les 
règles de sécurité, un escalier de secours 
extérieur est ajouté côté cloître, sous la 
maîtrise d’œuvre de l’agence Imholtz de 
Moulins, qui adopte un parti résolument 
contemporain, faisant voisiner les arcs go-
thiques avec le béton brut.  

Enfin, au début de notre siècle, un vaste 
chantier de rénovation est entrepris, après 
un concours gagné par l’agence Square de 
Clermont-Ferrand (Gévaudan et Guéret) : 
la dépose du plafond dévoile la superbe 
charpente, qui est restaurée, traitée et 
laissée visible, un petit lavabo est décou-
vert dans l’angle de l’escalier, le mobilier 
et l’éclairage sont rénovés, un ascenseur 
installé à l’attention du public handicapé, 
les loges rendues confortables et accueil-
lantes.

En 2002, a lieu l’inauguration de la salle du 
théâtre des Bénédictins.  

CAKE AUX FRUITS
Ingrédients : 
• 175 g de beurre ou de margarine 
• 3 œufs
• 20g de sucre
• 1 sachet de raisins secs
• 1 pomme coupée en petits cubes
• 100 g de fruits confits. 

 Préparation :
• Préchauffer votre four à 180°
• Faire fondre le beurre ou la margarine.
• Bien mélanger les œufs et le sucre 
• Ajouter la farine puis le beurre fondu
• Incorporé enfin le sucre vanillé et les fruits 

secs en dernier
• Verser ensuite la composition dans un moule 

à cake ou moule à manqué préalablement 
beurré

• Faire cuire au four à température moyenne 
(180°) pendant 30 minutes. 

C’est prêt ! 

*Recette inspiré du livret « Gourmandises 
Bourbonnaises » écrit par Gisèle Gaston 
présidente de l’association Une mémoire 
pour l’avenir – Bellerive/Allier 

       la
recette de plop
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du dortoir monastique 
au cinéma-théâtre municipal



SAINT-POURCI’MAG AGENDA - EXPRESSION POLITIQUE I OCTOBRE/NOVEMBRE 2022 I 7

EXPRESSION POLITIQUE 
Liste «d’Union Républicaine St-Pourcinoise»

Le Contexte énergétique s’est considérablement dégradé depuis 
quelques mois avec un risque dès 2023 de multiplier par 4 la dé-
pense en la matière. La ville tentera quant à elle de boucler son bud-
get sans piocher dans le portefeuille des Saint-Pourcinois puisque 
les impôts n’augmenteront pas pour la 30ème année consécutive. Le 
dictat de l’écologie ne prendra pas non plus le dessus sur le bon 
sens, et les investissements en matière d’économie d’énergie sont 
notre priorité. Une consultation des services a été lancée, et nous 
ne minimiserons aucune économie à réaliser dans un souci d’op-
timisation. Parallèlement à cela, la municipalité continue d’investir. 
Le programme d’entretien de voirie 2022 arrive à son terme avec 
plusieurs axes qui sont ciblés au fur et à mesure chaque année. La 
rénovation de la halle va débuter, afin d’offrir à nos commerçants, 
consultés également, un espace convivial pour exercer leur activité 
et embellir notre marché. Durant les prochains mois, vous consta-
terez l’activité retrouvée du bâtiment de l’ancienne gare qui a laissé 
place à des bureaux et salles de réunions dernier cri, avec aussi, 
l’ouverture prochaine des consultations de téléophtalmologie pré-
vue en fin d’année. Enfin, la mutuelle communale a été lancée, et 
elle vient étoffer un peu plus l’offre en matière de santé. Comme 
vous pouvez le constater, 2 ans après l’élection de notre liste, 80% 
des annonces ont été réalisées et nous poursuivons sur cette voie 
avec pour uniques objectifs, améliorer votre quotidien et contribuer 
à l’épanouissement de nos concitoyens, quintessence de notre en-
gagement.

Liste «Ensemble pour Saint-Pourçain»

En centre-ville de Saint-Pourçain une part importante de l’habitat 
est de plus en plus dégradée. Chacun peut le constater. Hormis 
quelques opérations ponctuelles qu’il faut saluer, un trop grand 
nombre d’habitations ou de locaux commerciaux semblent à 
l’abandon et mériteraient d’être réhabilités. Leurs occupants, lors-
qu’il y en a, auraient ainsi un logement décent et de nouveaux 
arrivants pourraient s’installer dans de bonnes conditions. Une po-
litique d’attractivité et de revitalisation du centre-ville doit d’abord 
s’adresser à ses habitants, actuels et à venir. Le renouveau com-
mercial ira de pair. Certes une étude est en cours auprès de la po-
pulation. Mais il est surtout urgent d’agir et l’on ne peut pas s’en 
remettre seulement à l’initiative privée. Il revient en premier lieu à 
la collectivité municipale d’organiser la rénovation thermique des 
bâtiments, logements et commerces, d’encourager et de coor-
donner les réhabilitations. Il lui revient également d’aménager les 
espaces publics pour les rendre plus agréables à vivre et plus acces-
sibles, en particulier pour les personnes à mobilité réduite.

Liste «Le Nouveau Souffle»

Le 19 juillet dernier, le premier décret d’application de la loi 
« visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le 
bien entre les animaux et les hommes », votée en novembre der-
nier, a été publiée au journal officiel. J’espère sincèrement que 
vous êtes nombreux à vous réjouir de cette avancée. Nous pou-
vons être fiers de cette réforme de progrès et d’humanisme rem-
portée après des dizaines d’années de lutte et de débats au Parle-
ment. La maltraitance animale est et sera toujours mon combat, 
je remercie par avance tous ceux qui partagent cet engagement.

www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com

• 4 octobre : soirée récompense des 
• « maisons fleuries » et soirée d’accueil 
• des nouveaux arrivants
• 15 octobre : Challenge municipal des 
• Sports 2022 en salle d’honneur (matinée)
• du 22 octobre au 6 novembre : 
• fête foraine sur les cours
• 27 octobre : Soirée de sensibilisation 
• sur les violences par le Handball Varennes 
• Saint Pourçain, 19h en salle mirendense
• 11 novembre : cérémonie patriotique, 
• armistice 1918 
• 19 et 20 novembre : village de Noël 
• sur les cours organisé par l’Union 
• Commerciale.
• 3 décembre : sortie de la ficelle 
• 4 décembre : course « la ronde des 
• compagnons »
• 5 décembre : cérémonie patriotique
• 11 décembre : concert de l’harmonie 
• salle Bernard Coulon à 16h entrée tarif 5e 

agenda
> L’Union Commerciale, en partenariat avec la ville de Saint-Pourçain, organise la 2nde 
édition du village de Noël les 19 et 20 novembre sur les cours. Après une 1ère édition 
qui a vu plus de 12 300 visiteurs et 65 exposants, la 2ème édition se prépare avec plus 
de 70 exposants prévus et toujours la fameuse «St-Pourciflette» à déguster. Spectacle 
et Père Noël seront bien évidemment de la partie. Entrée gratuite. Infos 06.40.07.28.54  



Présentez-vous, en quelques mots ? 

TP : Je m’appelle Tommy Puzenat, j’ai 34 ans, je suis ouvrier 
dans le bâtiment et j’habite avec ma compagne et notre 
enfant à Paray-sous-Briailles.
JC : Je m’appelle Jessy Crochet, j’ai 32 ans et je suis com-
merciale. 
  
Pourquoi êtes vous venus à St Pourçain ? 

TP : Nous avons choisi d’investir à Saint-Pourçain pour 
sa proximité avec notre lieu d’habitation, c’est toujours 
plus facile pour le suivi des travaux. Nous trouvons que 
Saint-Pourçain est une ville dynamique et attrayante 
dans laquelle nous nous sommes projetés rapidement. 
Nous avons constaté beaucoup de changements depuis 
que nous sommes installés à proximité il y a 7 ans.
JC : Il faut dire que l’immeuble que nous avons choisi 
de rénover est bien situé. Ill est en centre-ville, à proxi-
mité de l’Île de la Ronde qui est un lieu très agréable. 
Le marché du samedi matin est très sympa. Pour le sta-
tionnement, nous avons prévu des garages dans la cour 
intérieure. 
  
Pouvez-vous nous expliquer ce projet ambitieux ? 

JC : On a souhaité investir dans un bien, et surtout re-
lever ce challenge rue de Reims avec effectivement un 
bâtiment qui était initialement très délabré. Il fallait être 
capable de se projeter. Il y a eu une grande période de 
réflexion pour élaborer les plans. On a la chance de pou-
voir compter sur le savoir-faire et l’expertise du père de 
Tommy, qui rénove des biens. Il nous aide à l’élaboration 
et la réalisation des travaux, ce qui nous permet de res-
ter autonomes en sollicitant moins les entreprises
TP : Dans ce projet, au total, nous avons restauré envi-
ron 350m² afin de faire quatre logements. Il y a aussi 
un local commercial qui donne sur la rue Victor Hugo et 
donc les garages dans la cour.  

Comment, selon vous, donner envie aux particuliers de 
se lancer dans ce genre de travaux de restauration ? 

TP : Je dirai qu’il faut avoir un apport dès le départ du 
projet, mais aussi, face à l’ampleur des travaux beau-
coup de courage. On ne se rend pas compte mais ce sont 
quand même des sacrifices, la plus belle récompense ce 
sera le résultat qui nous remplira de fierté. 
JC : Ce lieu avait le potentiel pour être une résidence 
principale avec une superbe cour intérieure, mais évi-
demment ce n’est pas la même rentabilité, et pour 
notre part, nous préférions vivre plus éloignés de la ville. 
  
Les entreprises ont-elles joué le jeu ? Quels problèmes 
avez-vous rencontré ?  

TP : Comme je l’ai dit, nous avons essayé de faire un 
maximum de choses avec notre réseau et surtout notre 
savoir-faire, mais il y a quand même eu l’intervention 
d’entreprises qui ont totalement joué le jeu et répondu 
à nos attentes. 
JC : Par chance, nous n’avons pas rencontré trop de 
difficultés, si ce n’est quelques soucis de livraison 
de tuiles. A vrai dire, le problème principal c’est 
la partie administrative, nous avons eu beau-
coup de papiers à remplir…
  
La fin de chantier est prévue pour quand ?  

TP : Si tout continue à bien se 
dérouler, la fin du chantier 
est prévue pour le début 
de l’année 2023. Nous 
pousserons alors un 
« ouf » de soula-
gement ! 
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PO
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AIT

ACCUEIL MAIRIE
Du mardi au  vendredi :

8h30 - 12h00 et 14h30 - 17h30
Samedi : 8h30 - 12h00

Téléphone : 04 70 45 35 27

JESSY & TOMMY 
ILS (S’)INVESTISSENT À SAINT-POURÇAIN
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